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• Le déclenchement du conflit militaro-politique et la violence de certains 
épisodes de la crise ont souvent contraint les populations à abandonner, 
pour des périodes plus ou moins longues, leurs zones habituelles de 
résidence.

• En milieu paysan, tout le long de la crise, ces mouvements de populations, 
bien plus qu’une réponse sécuritaire, ont parfois contribué à structurer des 
réponses adaptatives à des risques autres que l’insécurité humaine. réponses adaptatives à des risques autres que l’insécurité humaine. 

• L’objet de la présente communication est de montrer comment, de façon 
différenciée, dans le District des Montagnes, notamment à la frontière 
ivoiro-libérienne, et dans le Haut-Sassandra, cette mobilité à contribue 
accroître le risque d’insécurité alimentaire ou à configurer une réponse 
adaptative.



• Approches de terrain:

• Enquêtes SAME (Sécurité alimentaire et Moyens d’Existence des ménages) à passages 
répétés dans le District des Montagnes (Bloléquin, Zouhan Hounien) et dans le Haut-répétés dans le District des Montagnes (Bloléquin, Zouhan Hounien) et dans le Haut-
Sassandra

• Enquêtes socioanthropologiques



Dans le Haut Sassandra, une mobilité conjoncturelle 
porteuse risques d’insécurité alimentaire

• Le déplacement forcé, une réalité au sein de la population étudiée

• 74,1% des ménages concernés

• Concernant pour 89% (l’ensemble des membres du ménage) et 11% (une partie du ménage)

• 64% des ménages sont des actifs contre 36% de non actifs• 64% des ménages sont des actifs contre 36% de non actifs

• La mobilité est intervenue dans 83% des cas en période de récolte,  14% en période de 
semis et 3% en période de désherbage.

• Trois épisodes clé: 2002 (82%), 2003 (14%) et 2005 (4%)

• Accueil de populations déplacées au sein des ménages:

• De nouveaux arrivants jeunes: 84% moins de 8 ans, 7% entre 8 et 15 ans et 5% de 16 à 23 ans 
(dont 49% considérés comme actifs et 46% considérés comme ayant contribué à 
l’augmentation de la production agricole)

• 42% sont arrivés avant 2004, 29% en 2004-2005, 10% en 2006-2007, 7% en 2010-2011



Dans le District des Montagnes, la mobilité comme partie d’une 
dynamique de recomposition de modes de vie, dans le cadre de 

stratégies adaptatives au risque d’insécurité alimentaire

• La période de soudure comme période de risque important d’insécurité 
alimentaires accru par faible production, aléas climatiques, et la raréfaction 
de terres cultivables

• Des stratégies diversifiées (cessions foncières frauduleuses, endettement, • Des stratégies diversifiées (cessions foncières frauduleuses, endettement, 
ajustement domestiques) et mobilité transnationale saisonnière des genres

• Migration saisonnière de travail de jeunes au LIBERIA pour travailler dans les  champs 
de canne à sucre (1500f/jour avec 2repas matin et midi)

• Commerce de micro détail des femmes sur les marchés libériens

• Installation au Libéria pour ceux ne disposant pas assez de terres cultivables pour 
prendre en charge les besoins alimentaires et non alimentaires du ménages.
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Riz de bas-fond inondé N + Abattage + Brulis L D S R + S
Riz pluvial N + Abattage + Brulis L D R + S

Manioc associé R R
Maraîchage associé R

R (Début contre saison) Mise en place (saison des pl uies) R (Début saison pluies)
Période d'activité intense Md'O RP Md'O Café, Cacao, BF Possible recours famille
CALENDRIER MENAGE
Femmes Café Dc R

Riz de bas-fond irrigué D R
Riz de bas-fond inondé L D S R + S

Riz pluvial L D R
Surveillance

Pêche
Main d'œuvre D

Petit commerce
Hommes Cacao N N PT N GT

Café N Dc N R

Clubs maraîchers ACF

Saison des pluies Grande saison des pluies Petite saison des pluies

CALENDRIER SAISONNIER GENERAL

Sept NovOctJan Fev Mar Avr DecMai Juin Juill Août

Café N Dc N R
Riz de bas-fond irrigué P + N + L + Rq
Riz de bas-fond inondé N + Abattage + Brulis L

Riz pluvial N + Abattage + Brulis L
Main d'œuvre

Enfants Rq S
CALENDRIER REVENUS DEPENSES
Soudure
Dépenses

1 Alimentation
2 Education
3 Santé
4 Outils
5 Main d'œuvre
6 Achat semences
7 Habillement

Endettement Remboursements
Revenus

Vente café Café vert Ventes des moins vulnérables Café cerise
Vente cacao Revenus si PT
Main d'œuvre D
Riz Ventes des moins vulnérables Revenus en nature
Maraîchage Une partir consommée, une partie vendue
Petit commerce

Mouvement des populations vers les 
zones minières


